
Lecteur Audio Haut de Gamme High Resolution
Série Signature

DMP-Z1

Lecteur conçu pour les audiophiles

Appréciez les subtiles nuances de la qualité studio. Compatible avec une large gamme de formats

audio haute résolution (WAV, FLAC, ALAC, MQA etc). Prise en charge du débit à 384 kHz/32 bits et

du format DSD natif (11.2MHz). L’amplificateur analogique intégré permet une restitution du son

fidèle, à tous les niveaux de volume.

Un design premium

Son châssis cadre en forme de H en aluminium réduit les résonnances et les vibrations, et la 

séparation physique des circuits imprimés digital et analogique assure un son transparent, sans 

distorsion.

Le contrôleur de volume analogique en laiton plaqué or permet un niveau élevé de détails, même à 

faible de volume pour un son naturel et clair, le tout dans des finitions élégantes.

Ergonomie

Equipé d’une mémoire intégrée de 256Go, le lecteur dispose également de 2 slots micro USB

permettant d’augmenter la capacité de stockage jusqu’à 2To.

Le port USB-C assure une fonction DAC et une connexion simple à un ordinateur pour la

transmission des fichiers. Compatible Bluetooth 4.2 en mode transmission/réception, et disposant

d’une autonomie de 9h pour la lecture des fichiers Hi-Res, le DMP-Z1 vous accompagne quelque soit

votre type d’écoute.



Ecran

Taille………………………………………………...3,1 inch / 7,8 cm

Résolution…………………………….....WVGA (800 x 480 Pixels)

Ecran couleur TFT tactile.

Système d’exploitation………………..………….Sony Original OS

Connectique

USB 1: USB-C, USB 2: USB A haut débit (compatible USB 2.0)

Sortie stéréo mini jack asymétrique (3,5mm) + jack standard 

équilibrée (4,4mm)

Mémoire externe: 2 slots micro SD (microSD, microSDHC, micro 

SDXC) – jusqu’à 2To.

Bluetooth (Version 4.2)

Profils compatibles: A2DP, AVRCP

Codecs compatibles: SBC, LDAC, aptX, aptX HD (transmission), 

SBC, LDAC, AAC (réception)

NFC: oui 

Amplificateur analogique: TPA6120
Convertisseur D/A: AK4497AK4497

Sortie stéréo mini-jack asymétrique: 

Réponse en fréquence: 20-40,000 Hz

Puissance de sortie maximale (JEITA 16Ω/mW): 570mW + 

570mW (High Gain)

Sortie stéréo mini-jack équilibrée:

Réponse en fréquence: 20-40,000 Hz

Puissance de sortie maximale (JEITA 16Ω/mW): 1500mW + 

1500mW (High Gain)

DAC via USB: oui 

Réglages sonores

Direct source, 10 band equalizer, tone control, DSEE HX, 

Dynamic normalizer, Processeur Vinyle

Caractéristiques techniques

Alimentation

Batteries intégrées lithium-ion rechargeables (5)

Adaptateur AC secteur

Autonomie

Bluetooth (mode transmission): 19h (MP3/SBC), 14h 

(Flac/LDAC)

Bluetooth (mode réception): 9h (SBC), 8h (LDAC)

Ecoute simple: 10h (non hi-res), 9h (hi-res)
L’autonomie peut varier en fonction du format du fichier lu.

Mémoire intégrée: 256Go
La capacité peut varier, une partie de la mémoire est utilisée pour le 

fonctionnement du produit.

Formats audio compatibles

MP3 (32-320kbps / 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps / 

44.1kHz), FLAC (16, 24bit / 8-384kHz), WAV (16, 24, 32bit / 8-

384kHz), AAC (16-320kbps / 8-48kHz), HE-AAC (32-144kbps / 

8-48kHz), Apple Lossless (16, 24bit / 8-384kHz), AIFF (16, 24, 

32bit / 8-384kHz), DSD ( 1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz), 

APE (8, 16, 24bit / 8-192kHz), MQA.

Accessoires fournis

Câble type USB-C (USB-C to USB-A)

Adaptateur secteur AC

Malette de transport + chamoisine

Start-up guide, guide d’instructions.

Dimensions (l x p x h): Approx. 420mm x 101mm x 206mm

Poids: Approx. 1,400g

Poids individuel des batteries: 38g / 98g / 98g

Densité énergétique des batteries: 6.9Wh,1860mAh / 

18Wh,2500mAh / 18Wh,2500mAh

Caractéristiques techniques 

DMPZ1B.EU8……………………………..…….…4548736083134

Colisage………..……………………………...…………………......1

MOQ…………………………………………………………………..1

Dimensions packaging (LxPxH) en mm…..428,5 x 258,5 x 161,5

Poids packaging…………………………………………….…6,730g

Données logistique



En capturant et en reproduisant la musique

analogique à une cadence supérieure à celle des

CD, le Hi-Res Audio vous rapproche au plus

près des conditions d'enregistrement studio

originales et vous permet de profiter de votre

musique tout comme l'artiste l'avait pensée.

Prise en charge des fichiers DSD en mode natif

jusqu'à 11,2 MHz et la lecture PCM jusqu'à 384

kHz/32 bits pour une écoute sans perte de

détails.

Branchez votre casque haut de gamme à la prise

de connexion symétrique de 4,4mm pour une

séparation stéréo optimale. Egalement équipé

d’une prise standard 3,5mm.

Le système de batterie intégré et indépendant

pour l’alimentation des 2 circuits d’amplification

(1 cellule pour le digital et 4 pour l’analogique)

renforce la dynamique et réduit les interférences

électromagnétiques internes.

Le résultat: la source d'alimentation étant isolée

de la prise secteur classique, vous bénéficiez

d'une réponse plus franche dans les aigus et

plus précise dans les basses, sans la rugosité

acoustique transmise par la ligne de

courant électrique.

L’architecture stéréo composée d’un double

DAC et d’un amplificateur analogique vous

assure une reproduction stéréo analogique d’une

pureté exceptionnelle.

Grâce au processeur vinyle, dotez vos fichiers

numériques de la chaleur qui caractérise le vinyle

et replongez dans les mélodies et la dynamique

de vos albums préférés.

Convertissez toutes vos sources de musique

PCM en DSD avec le moteur de

remasterisation DSD pour se rapprocher du

son analogique



Nouveau processeur DSEE HX amélioré par

l’intelligence artificielle: en identifiant

automatiquement les instruments et l'énergie

relative de la musique, le nouveau processeur

est capable de reconstituer avec précision les

éléments audio qui ont été perdus lors de la

compression numérique, pour une écoute

totalement fidèle à l'original, même avec des

formats extrêmement compressés.

Equipé d’une entrée USB-C, vous pouvez

brancher le DMP-Z1 à votre ordinateur. Une fois

connecté, il procèdera au traitement de vos

fichiers audio pour l’amélioration de vos

contenus.

Une autonomie batterie allant jusqu’à 10heures 

pour la lecture des fichiers non Hi-Res et 9 

heures pour les fichiers Hi-Res.

Capacité de stockage interne de 256Go et 

deux emplacements pour ajouter 2 cartes micro 

SD, pour stocker vos contenus favoris jusqu’à 

2To.

Composants premium

• Câbles tressés Kimber Kable en cuivre 

désoxygéné

• Condensateur en haut polymère FT CAP

• Bouton de réglage du volume analogique en 

plaqué or

• Circuit imprimé composé d’une plaque de 

cuivre désoxygéné plaqué or

• Soudures sans plomb composées d’or pour 

les connecteurs casque

Design premium

Du verre poli et de l’aluminium effet miroir pour la 

surface, un châssis cadre en H réduisant les 

résonnances et vibrations, c’est l’alliance parfaite 

pour un design ultra-premium.

L’écran LCD tactile et la nouvelle interface 

utilisateur retravaillée vous assure une navigation 

simple et intuitive parmi vos réglages et vos 

musiques.


